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Dernier appel 
pour les Assises !

S i vous voulez embarquer, c’est maintenant que ça se 
passe ! Les 19 et 20 septembre prochains, les 7es Assises 
nationales de l’aide à domicile seront THE place to be. 

Alors que l’aide à domicile et les services à la personne sont 
au cœur des préoccupations en cette rentrée, de la Cour des 
Comptes à Bercy, tous les acteurs seront là pour démontrer tout 
le potentiel de notre secteur. Que vous soyez issu du monde 
associatif, responsable dans le secteur public ou à la tête d’une 
structure commerciale, ces Assises sont les vôtres !

Les derniers indécis peuvent compter sur Le JDD pour les 
convaincre de venir échanger avec leurs collègues issus de tous 
horizons sur les sujets qui les concernent. Pour ce numéro de 
rentrée, nous vous avons concocté un avant-goût des débats 
passionnants qui nous attendent. 

Révolution numérique, relations de plus en plus directes entre 
clients et services, désinstitutionnalisation des prises en charge… 
Dans notre dossier du mois, nous vous dirons pourquoi l’avenir 
de l’aide à domicile s’écrira avec les plateformes de services. Un 

point de vue partagé par le député Pascal Terrasse, auteur d’un 
rapport sur l’économie collaborative, qui s’exprime dans Le JDD 
avant son intervention aux Assises prévue le 20 septembre. 

Vous retrouverez bien sûr aussi toute l’actualité du monde du 
domicile, du guide de bonnes pratiques au récent rapport de 
la Cour des Comptes. Une actualité sur laquelle nous ne ferons 
sûrement pas l’impasse aux Assises puisque nous débattrons de 
la mise en œuvre de la loi ASV, des relations avec les Conseils 
départementaux ou encore des avantages à conclure un CPOM.

Nous vous attendons donc nombreux les 19 et 20 septembre, 
chers lecteurs. Ne ratez pas le train des révolutions qui vont 
impacter notre secteur et venez enrichir les débats avec vos 
contributions ! Nous comptons sur vous !  
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